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Gestion de l’intégrité structurelle

Les services de gestion de l’intégrité structurelle des actifs consistent en l’identification 
des dommages structurels et la réalisation d’audits de toutes sortes de structure ou 
ciment, et ils aident le client à optimiser leurs investissements en réhabilitation et 
améliorations.

 

LA SOLUTION Applus+

Notre solide expérience dans ce domaine provient des nombreuses années à apporter 
des solutions ad hoc à nos clients dans une grande variété d’installations dans le monde 
entier.
 
Nous offrons un service complet de gestion d’intégrité des actifs qui est détaillé dans les 
étapes suivantes :

Inspection initiale et collecte de données
Étude de la documentation existante
Tests et essais
Analyse des pathologies
Proposition de solutions
Calcul du budget des réparations
Supervision des réparations
Élaboration et remise d’un rapport final

Nos outils spécialisés pour inspections sur le terrain nous permettent d’offrir un service 
rapide et efficient. Parmi ces derniers, notre outil SICE d’inspection sur le terrain, qui 
nous permet de générer des informations plus précises plus rapidement.
 

Contact: info.maroc@applus.com



Nos services comprennent :

Évaluation structurelle d’édifications existantes et élaboration de rapports sur l’état 
actuel et le pré-diagnostic.
Études de pathologie structurelle pour la réhabilitation de bâtiments existants et 
supervision de la conception structurelle.
Protocole de fissures, supervision des structures et thermographie des bardages.
Audits de bâtiments.
Tests de charge.
Essais d’intégrité des pieux.
Tests de tension, supervision des ancrages dans les murs de soutènement et de la 
mise sous tension des renforts.
Auscultation des structures en béton armé (essais aux ultrasons, essais au 
scléromètre et système de détection du ferraillage à béton).
Supervision technique des essais en qualité de tiers.

Clients cibles

Ce service s’adresse à des organisations publiques, des maîtres d’ouvrage d’édification, 
des architectes et des propriétaires de bâtiments, et a pour objectif de les aider à 
élaborer des programmes rentables de maintenance prédictive et préventive, en 
prolongeant ainsi la vie utile des installations tout en respectant la réglementation 
internationale.
 
Une étude de l’intégrité d’un actif peut être menée :

Quand il existe des signes de fissures des colonnes, poutres, dalles du plafond, 
façades, cloisons intérieures, toitures, etc.
Dans des structures anciennes quand les utilisations ont changé.
Dans des structures exposées à des dommages environnementaux comme la 
corrosion et l’oxydation.
Dans des structures modifiées sans étude initiale.
Dans des structures s’approchant à la fin de leur vie utile.
Dans le cadre de l’inspection technique d’un bâtiment.

Avantages clés pour le client

Les services de gestion d’intégrité des actifs d’Applus+ aident le client à :

Rétablir les tolérances et les limites de danger de ses structures
Augmenter la vie utile de ses structures
Connaître l’état d’une structure et les limites structurelles établies par la 
réglementation actuelle
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Trouver des solutions à des problèmes de fissures dans des éléments de différent 
type.
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